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I/ PRESENTATION DE LA STRUCTURE : ASSOCIATION A GESTION PARENTALE : 

 La crèche les P’tites Canailles est une crèche à gestion parentale (association loi 1901). 

Chaque famille est membre actif de l’association. C’est la raison pour laquelle les parents prennent 

part, en fonction de leurs possibilités et envies, à l’organisation du fonctionnement de la crèche : 

participation au Conseil d’Administration, aux différentes réunions dont les Assemblées Générales, 

aux tâches d’embellissement et d’amélioration du cadre de vie des enfants et du personnel, aux 

courses hebdomadaires pour la confection des repas, aux sorties, animations…  

Jusqu’à présent, le volet pédagogique est plus géré par une équipe de professionnelles de la 

petite enfance, mais la volonté de l’association est que les parents se sentent autorisés à poser des 

questions, à interroger nos pratiques, proposer des idées, pour que se développe une vraie 

collaboration parents/professionnelles.  

1.1. L’agrément : 

La crèche a un agrément pour accueillir 20 enfants à l’heure, âgés de 3 mois à 4 ans, sur les 

périodes hors vacances scolaires et mercredi. Période pour lesquelles, notre agrément est de 15 

enfants par jour.  Les mercredis et vacances scolaire, une priorité a été donnée aux enfants accueillis 

les autres jours et ensuite ceux qui sont en première année d’école. 

Une modulation d’agrément est prévue en début et fin de journée et lors des vacances scolaires. 

La structure peut donc accueillir de 7h20 à 8h30 : 10 enfants 

            8h30 à 17h : 20 enfants 

            17h à 17h45 : 7 enfants 

            17h45 à 18h20 : 2 enfants 

 

Et les mercredis et durant les vacances scolaires : 7h20 à 8h30 : 7 enfants 

              8h15 à 17h : 15 enfants 

              17h à 17h45 : 4 enfants 

              17h45 à 18h20 : 1 enfant 

1.2. Ouverture : 

 

La structure était ouverte du lundi au vendredi de 7h20 à 18h20, même pendant les vacances 

scolaires (fermeture une semaine pendant les vacances de Noël). Au regard des besoins des familles, 

le conseil d’administration a pris la décision de fermer, cette année, la structure la dernière semaine 

de juillet et la première semaine d’août. Cela a également permis à l’équipe de partir en même temps 

en congés et donc de revenir en pleine forme pour organiser la rentrée scolaire et les adaptations des 

futurs enfants. 

1.3. L’inscription : 

 L’inscription à la crèche se fait suivant une liste d’attente, sur laquelle les parents s’inscrivent. 

Une priorité est donnée à l’accueil d’un petit frère ou petite sœur, lorsque l’aîné est toujours accueilli. 

Une autre priorité est d’habiter la ville de Gap, ensuite, si toutes les demandes de ces familles sont 

satisfaites nous élargissons aux familles résidant hors Gap. 
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Les familles doivent fournir divers documents afin de valider l’inscription : dossier dûment 

complété, attestation de la CAF, photocopie des vaccins à jour, photocopie du livret de famille, 

attestation d’assurance responsabilité civile, certificat d’aptitude à la vie en collectivité, et un 

certificat médical autorisant le personnel à délivrer un antipyrétique. 

 

Le tarif horaire est calculé en fonction des revenus des parents, avec abattements sociaux, 
suivant le barème défini par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales, réactualisé chaque année en 
janvier. 

 Il est fondé sur un taux d’effort appliqué aux revenus annuels (n-2), et modulable en 
fonction du nombre d’enfants à charge. 

 Un plancher et un plafond de ressources, qui sont revus chaque année, en janvier, fixent les 
limites de l’application du taux d’effort. 
 

II/ LES OBJECTIFS DE LA STRUCTURE :  

Etre une structure où la famille (l’enfant et ses parents) a sa place et ne pas juste être un 

service de garde. 

L’association désire être un lieu ouvert, accueillant, où chacun peut tisser des liens, trouver 

une écoute. 

 La force de cette structure passe par une active participation des parents dans sa gestion 

quotidienne.  

L’équipe de professionnelles s’emploie donc, à leur donner leur place au sein de la structure. 

C’est un travail de collaboration qui se crée pour l’accueil des enfants au quotidien. Cela passe, entre 

autre, par des échanges, une relation de confiance. Nous reconnaissons le parent comme 1er 

éducateur de l’enfant, et sans cette collaboration, nous ne pouvons prendre le relais du parent. Un 

accompagnement à la parentalité fait également partie des missions et des volontés de l’équipe de 

professionnelles. La structure tient à respecter et s’est approprié les principes de la CAF, qui est 

d’accueillir tous les enfants et leurs familles afin de les aider à concilier vie personnelle et vie 

professionnelle. 

 

L’association veut également prendre part à la vie de la collectivité, être un acteur reconnu 

par nos partenaires, c’est pourquoi nous développons des projets de partenariats, nous participons à 

la vie de la commune, du département. Pour l’association, c’est également, remplir son rôle de 

citoyen. 

Dans sa démarche globale, l’association souhaite être un lieu respectueux non seulement des 

enfants et de leur famille, mais également de leur environnement au sens large : alimentation, jardin, 

potager, point relais pour les paniers bio de l’AMAP « les Jardins du Buech ». 

 De plus, dès sa création, un point d’honneur a été mis sur la confection des plats sur place par 

une cuisinière diplômée. La volonté de travailler avec des produits locaux et bio a toujours été très 

présente, nous sommes encore dans la réflexion pour l’organiser. Un circuit court est déjà organisé 

pour la boucherie et la boulangerie. 



5 
 

C’est un vrai plus, proposé aux enfants que de découvrir des plats originaux, frais, respectant 

les règles de diététique. Nous leur permettons ainsi de développer leur sens du goût, leur plaisir à 

manger et partager. Les salariées de la crèche bénéficient également de ces repas. Elles mangent avec 

les enfants, pour partager un temps convivial et les accompagner dans leur découverte culinaire et 

motrice. 

 

III/ LE RAPPORT MORAL 2017 DE LA CRECHE :  

Le rapport moral détaille le fonctionnement de la crèche en 2017, avec une présentation de 

quelques chiffres sur la présence des enfants en 2017, les changements et le travail de l’équipe des 

salariés et celle des bénévoles. 

3.1. L’équipe dirigeante bénévole :  

Comme toutes les associations, l’association les P’tites Canailles est représentée par un 

conseil d’administration composé de 12 membres, dont 6 élus au bureau. Les membres du CA sont 

élus lors de la deuxième Assemblée Générale, par les adhérents. Les membres du bureau sont ensuite 

élus par les membres du conseil d’administration. 

Au cours de l’année 2017, certains membres du bureau ont donc changé en septembre 2017. Le 

bureau se compose de :  

Présidente : Ophélie Pochon 

Vice-présidente : Ewelina Aloisio  

Trésorière : Ludovic Auburtin 

Vice trésorière : Faustine Tourcier 

Secrétaire : Dorothée Desinde  

Vice-secrétaire : Jeanne Bessy 

 

L’équipe de bénévoles a pour but d’apporter son aide à la structure. Ce n’est en rien une 

tâche facile compte tenu des emplois du temps et fonctions de chacun. Il faut d’ailleurs constater 

que, d’année en année, la fonction de bénévole est de plus en plus difficile à accomplir face aux 

difficultés financières de la structure, aux exigences de la réglementation…  

Conscient de l’importance de la pérennité de cette association (tant pour le personnel que les 

familles), tout est mis en œuvre pour assurer un service de qualité auprès des enfants et des 

conditions de travail satisfaisantes.  

Sur l’année 2017, il a été décompté plus de 598h de travail de bénévolat, soit 85.4 journées 

de 7 heures de travail. 

 Les réunions organisées en 2017 :  

Deux Assemblées Générales ont lieu chaque année : 

-  le 19 mai a eu lieu l’Assemblée Générale Ordinaire présentant le budget de l’association par le 

Commissaire aux Comptes, le rapport d’activité et puis l’approbation du rapport financier, du bilan 

moral... Lors de cette assemblée, nous avons procédé au tirage de la tombola. Elle a été organisé 

conjointement entre les parents et l’équipe. Chacun a fait une recherche de don. Le gros lot était un 
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vol en avion au-dessus des hautes alpes. Les recettes servent à des sorties pour les enfants, l’achat de 

jeux… 

- Le 16 septembre 2017 a eu lieu l’Assemblée Générale visant à renouveler le Conseil d’Administration 

avec les nouvelles familles adhérentes, et à élire le bureau.  

Les Conseils d’Administration :  

Les réunions du Conseil d’Administration, afin de gérer les affaires courantes de la crèche, se font 

environ tous les 2 mois. Elles peuvent parfois être remplacées par des réunions de Bureau.  

Durant l’année 2017, le Conseil d’Administration s’est réuni 6 fois :  

- Le 16 janvier 2017 :  4 membres présents 

- Le 24 mars 2017 : 6 membres présents  

- Le 06 juin 2017 : 6 membres présents  

- Le 29 août 2017 : 6 membres présents 

- Le 4 octobre 2017 :  10 membres présents 

- Le 6 décembre 2017 : 8 membres présents 

S’ajoutent à ces CA, des réunions avec des partenaires. Par exemple, la structure a le projet de 

déménager. A ce sujet, nous avons dû rencontrer la mairie ou la CAF, à plusieurs reprises. 

Le conseil d’administration doit faire des choix, prendre des décisions qui ne sont pas aisées, 

car elles ont un impact sur la structure. C’est une des difficultés auxquelles doivent faire face les 

bénévoles. 

3.2. L’équipe salariée :  

 L’équipe pluridisciplinaire, composée de professionnelles de la petite enfance, est 

responsable de l’accueil des enfants et garantie la mise en œuvre du projet pédagogique au 

quotidien, sous la responsabilité de la responsable technique.  

Elle se compose de : 

- Une responsable technique : éducatrice de jeunes enfants, à 35h par semaine. 

- Une responsable adjointe : éducatrice de jeunes enfants, à 30h par semaine. 

- Une cuisinière à temps plein qui a également des missions auprès des enfants. 

- Trois auxiliaires de puériculture, dont deux à 30h par semaine et une à 35h. 

- Trois salariées en contrat aidés, deux en contrats avenir une a pour objectif d’obtenir son CAP 

petite enfance et l'autre le diplôme d'auxiliaire de puériculture et la 3ème salariée est en 

contrat CAE-CUI, visant également le diplôme d’auxiliaire de puériculture. 
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- Une salariée en contrat d’apprentissage présente en juin 2018 son diplôme du CAP petite 

enfance, à 35h par semaine. 

- Une secrétaire comptable à 10h par semaine. 

En 2017, l’équipe a connu comme l’an dernier, beaucoup de mouvements.  

Une auxiliaire de Puériculture a quitté la structure, ce qui a permis à une salariée en CUI de 

passer en CDI à temps plein. Mais il a fallu remplacer cette salariée par un autre contrat CUI à 26H. 

L'auxiliaire qui remplaçait la directrice adjointe a pu être gardé en CDI au retour de son congé 

maternité, elle a donc été elle-même remplacée, durant celui-ci. 

Une salariée en contrat aidé, occupant un poste mixte (auprès des enfants et entretien) a été 

longuement arrêtée puis en congé maternité, nous avons donc embauché un autre contrat d'avenir 

pour la remplacer, qui elle-même a quitté la crèche pour un CDI dans une autre structure. Son 

remplacement a été effectué par l'augmentation du temps de travail de trois salariées déjà en poste 

et l'embauche d'une personne en CDD pour les 10h d'entretien. 

Notre secrétaire comptable a été en congé maternité, nous l'avons remplacée.  

La directrice adjointe et l'auxiliaire sont revenus en septembre de leurs congés parentaux, ce qui 

a eu pour conséquences le départ de 2 salariées. 

L'équipe a été associée aux décisions de ses différents remplacements. Elle a été très impliquée, 

ce qui a garanti le bon fonctionnement de la structure malgré tous ces changements. 

 Les remplacements n'ont pas toujours été simples à organiser. Cela a provoqué beaucoup de 

mouvements, avec tout ce que cela représente d’incertitudes, de craintes, de changements, mais 

aussi de positif.  

Pour renforcer cela, les salariées ont des réunions d’équipe, une fois par mois de 2h.  Dans le 

temps de travail hebdomadaire des salariées auprès des enfants, sont comptabilisées les réunions 

mensuelles, soit 0.50h hebdomadaire de décomptée.  

Ces réunions ont pour objectif de mettre en place les projets et manifestations diverses, 
d’organiser la vie de la structure, d’échanger sur les enfants, de travailler le projet pédagogique et de 
transmettre des informations de manière plus formelle. Les échanges, les réflexions et la 
confrontation des idées lors de ces réunions permettent de partager les compétences, les savoir-faire 
et sont sources de dynamisme pour chacun. Ce sont des temps essentiels pour se remettre en 
question.  Nous travaillons la communication, la dynamique d’équipe, nous essayons de comprendre 
et traiter les difficultés rencontrées. A travers ces réunions et des temps informels, des repas 
cohésion, nous tenons à créer une dynamique d’équipe, une cohésion, une solidarité qui aura des 
répercussions positives sur le travail effectué. 

 
De plus, nous avons la volonté que l’équipe est une visibilité du fonctionnement de la crèche, 

que la direction transmette les infos ascendantes et descendantes concernant l’équipe. Cela continue 

de se concrétiser par des réunions communes entre le Conseil d’administration et l’équipe afin de 

prendre des décisions ensembles concernant des grandes orientations de la crèche (modification de 

l’équipe), préparer des fêtes, les AG… Nous travaillons ensemble le projet de la crèche ; cela continue 
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avec notre projet de déménagement qui nécessite de penser notre aménagement en fonction de 

celui-ci. 

Pour renforcer ce lien, un repas CA/équipe a été organisé en janvier. Cela a été l’occasion 

pour chacun de créer un lien autre qu'employé/employeur. 

Depuis le 10 mai 2016 un travail sur les risques psycho sociaux a été initié. Malgré tout il n’a 

pas autant abouti que prévu, du fait d’un mouvement d’équipe en septembre. Il n'a pas pu être 

continué en 2017, mais nous la gardons dans les points à travailler. 

L’association a fait le choix de participer activement à l’insertion des jeunes en ayant 2 

contrats d’avenir et 2 contrats CAE CUI et se positionne en site d’apprentissage avec un contrat 

d’apprentissage. C’est important pour l’association de prendre part à ces dispositifs, car elle considère 

être de sa responsabilité que d’accompagner de futurs professionnels. Cela s’inscrit également, dans 

sa volonté d’être une structure citoyenne en accompagnant parents et salariés à prendre part à la 

société. Mais, en 2017, continuer à maintenir ces postes est de plus en plus difficile (les recrutements 

sont longs, les enveloppes de l’Etat incertaines), ce qui génère beaucoup de déséquilibres, de craintes 

au niveau de l’équipe et plus largement sur la pérennité de la structure. 

L’autre choix de l’association a été de stabiliser une partie de l’équipe afin d’assurer une 

sérénité de la structure, des projets. Il est essentiel de pouvoir concilier les deux en ayant pour 

objectif le bien-être des enfants, des familles et des salariées. 

3.3. Les formations : 

 L’association les P’tites Canailles reconnaît l’importance pour les salariées de se former, c’est 

pourquoi, chaque année, elle établit un plan de formation (prises en charge par Uniformation, notre 

OPCA). Chaque salariée peut partir en formation au minimum tous les deux ans. Mais nous essayons, 

que chacune puisse partir tous les ans. 

Ces formations sont l’occasion pour les professionnelles de s’interroger et prendre du recul sur 

leurs pratiques quotidiennes, de pouvoir apporter un regard « neuf » sur un fonctionnement 

journalier, de poser de nouveaux questionnements professionnels.  

Ces temps permettent de nouveaux échanges au sein de l’équipe pédagogique et des remises en 

question.  

En outre, elles permettent aussi aux salariées de rencontrer d’autres professionnelles, permettant 

ainsi de confronter leur expérience, et de prendre de la distance parfois.  

Malgré l’intérêt, les bénéfices cités ci-dessus, de partir en formation, il est difficile pour les 

salariées qui reviennent dans une certaine dynamique, de pouvoir tout retranscrire, de ne pas être 

frustrées, si des choses qu’elles proposent suite à leur formation ont du mal à se mettre en place.  

 

Les formations suivies en 2017 : 

- Une animatrice a suivi deux formations, proposées par ALPAJE intitulées : les enfants ont des 

oreilles et l’observation pour mieux comprendre, écouter 

- Une animatrice a participé à l’art dans tous ses états, proposée par ALPAJE 

- Une auxiliaire de puériculture et la secrétaire ont suivi une formation sur masser les bébés 
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- La directrice a effectué une formation sur accueillir les émotions de l’enfant, ainsi qu’une sur 

les contrôles et délégations et a participé à un colloque sur le bien-être, animé par le CODES 

- La directrice adjointe suit une formation qui a démarré en 2017 et se terminera en 2018 sur 

la gestion d’EAJE, initiée par le CPNEF et sur l'élaboration du budget prévisionnel, animé par 

Alpaje. 

- Une auxiliaire de puériculture et une animatrice sont allées à une formation sur l’Autisme, 

mise en place par le conseil général 

- La cuisinière a également profité d’une journée de formation sur l’hygiène sympathique, 

organisée par le Conseil Départemental. 

- Une formation a été annulée et donc 2 salariées n’ont pu l’effectuer. 

 

3.4. Les Stagiaires : 

 

Le multi-accueil les P’tites Canailles, outre l’accueil des enfants et des familles, est un lieu de 

formation et de mise en pratique pour de futurs professionnels de la petite enfance ou du secteur 

social en général.  

 

Sur l’année 2017, nous avons accueilli 15 stagiaires, contre 12 en 2016 : 

- 2 futures auxiliaires de puériculture (4 semaines de stage), 

- 1 future éducatrice de jeunes enfants sur 8 semaines, réparties en plusieurs périodes. 

- 6 personnes préparant le CAP petite enfance (4 semaines de stage),  

- Une personne en BAC pro ASSP (4 semaines de stage), 

- Une personne est venue une semaine à la crèche pour une immersion en vue d’une 

reconversion professionnelle. 

- Une personne qui prépare le CAP en apprentissage (3 semaines de stage), 

- 2 personnes en 3ème pour un stage de découverte d’une semaine, 

- Un élève de 4ème qui est en alternance à la MFR, pour un stage d’1 semaine. 

 

Pour la structure et l’équipe : accueillir des stagiaires permet d’interroger les pratiques, le 

fonctionnement de la structure et d’avoir un regard nouveau sur ce qui est mis en place au quotidien.  

Effectivement, dans notre accompagnement du stagiaire, nous privilégions l’échange, 

l’observation, nous attendons de lui qu’il vienne questionner notre fonctionnement. Nous sommes 

vigilants, à ce qu’il ne prenne pas une place de salarié, ni ne reste qu’en observation, mais qu’il se 

positionne en « apprenant », qu’il mette en lien (avec notre aide) la théorie qu’il a acquise et une 

expérience pratique, professionnelle. Pour cela, il faut un tuteur de stage disponible. De plus, même 

si la base du tutorat est similaire, nous n’avons pas le même niveau d’exigence en fonction du stage, 

de sa durée, du diplôme préparé. Pour ce faire, nous rencontrons les stagiaires avant leur stage, afin 

de définir leurs objectifs de stage, voir si nous pouvons y répondre et le tuteur organise une évolution 

de stage (prise d’initiative, d’autonomie) en lien avec ses collègues, de même, qu’avec les professeurs 

qui suivent les stagiaires. 

 C’est une vraie volonté d’accueillir des stagiaires, cela apporte, mais cela demande aussi 

beaucoup d’investissement de la part de l’équipe, des enfants et de l’association. 
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3.5. Le médecin de la structure : 

 

Le médecin référent du multi-accueil, Dr PELSY, dont le cabinet se trouve à Gap, intervient sur 

demande des professionnelles, notamment de la directrice ou de l’adjointe. 

 Son rôle est avant tout un soutien sur le plan médical pour l’équipe éducative exclusivement 

composée de professionnelles de la petite enfance et non du secteur médical. 

Il travaille également, avec l’équipe, sur les différents protocoles et conduites à tenir ainsi que 

les Protocoles d’Accueil Individualisé. 

 

3.6. La participation des parents :  

L’investissement des parents est un élément vital pour le fonctionnement de la crèche. 

Chacun peut participer en fonction de ses compétences, envies et disponibilités :  

 Etre membre du CA ; 

 Une commission projet ferme a été créée. Celle-ci a été beaucoup sollicitée en 2017. 

Effectivement notre projet de déménagement avance et des réunions avec la Mairie, la 

Caf ont été nécessaires. 

 Participation hebdomadaire aux courses ;  

 Participer aux journées bricolage et jardinage : 5 papas et 2 mamans sont venus un 

samedi pour réparer, fixer, améliorer le lieu de vie des enfants. Depuis de petits travaux 

ont continué d’être réalisé (fixer des tableaux…) 

 

 

 

 

  

 

 Participer à la préparation et à l’organisation des fêtes organisées par la crèche 

(tombola…) 

 Des temps informels de jardinage, montage de meuble sont effectués par les parents. 

 Accompagner les enfants lors des sorties extérieures si besoin.  

 Nous sommes tombés en panne de machine à laver. Les parents ont donc été amené à 

effectuer des lessives chez eux, durant 3 semaines. Les parents se sont mobilisés et 

investis pour chercher une machine à laver en don, ce qui a été le cas. Cet investissement 

a permis à la crèche de faire des économies et de pouvoir avoir le temps de montrer un 

dossier de subvention pour l’achat futur de machine à laver. 
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La gazette que nous avions mise en place a eu du mal à continuer, malgré tous les bénéfices 

que nous lui reconnaissons. Néanmoins, nous avons continué ce travail de communication. Nous 

avons créé, un groupe Facebook fermé pour partager les moments de la vie quotidienne des enfants 

avec leurs parents et aussi pour favoriser le lien entre eux et qu'ils puissent communiquer à leur guise 

sans avoir à passer par la crèche. 

Nous avons également mis en place la Dropbox afin de faciliter le travail en commun des 

membres du CA, l’accès aux différents dossiers. 

3.7.  L’accueil : 

En 2017, les P’tites Canailles ont accueilli 64 enfants. Cela représente 50 familles, soit 3 

enfants de moins qu’en 2016, et 4 familles de moins, ceci car nous avons beaucoup de fratries, plus 

de temps plein et des contrats qui ont démarré sur janvier au lieu de décembre, donc comptabilisé 

sur 2018. Malgré tout, nous pouvons constater que ces chiffres restent stables, ce qui peut signifier 

que les demandes de contrats de la part des parents demeurent similaires. 

15 nouveaux enfants ont été accueillis en septembre, suite au départ de 13 enfants à l’école 

dont 5 reviennent les mercredis ou durant les vacances scolaires. Cela ne représente que 12 nouvelles 

familles du fait d’accueil de fratrie et de familles déjà accueillies qui augmente leur temps d’accueil. 

Cette année nous n’avons pas accueilli d’enfant en situation de handicap.  Ce n’est pas par 

difficulté de planning, mais parce que nous n’avons pas eu de demande, ce qui peut interpeller. Il n’y 

a pas de demande ou nous ne sommes pas suffisamment identifiés, reconnu ? Nous en avons parlé 

avec le médecin de la PMI, qui n’a pas de réponse à nous fournir, mais qui désire y réfléchir. 

Ces accueils peuvent être pensés avec les institutions qui suivent l’enfant (CAMSP ; PMI, 

CMPP …etc.) et en fonction des besoins, de la pathologie ou du contexte familial amenant la 

demande d’accueil. Des temps de rencontre sont mis en place avec les professionnels du réseau, la 

direction et les parents, l’éducatrice, afin de faire le point sur la situation de l’enfant, ses progrès, son 

évolution ...etc.  

Afin de garantir une qualité d'accueil des enfants en situation de handicap, l'équipe s'est 

formée, nous avons également mis en place, en partenariat avec Ludambule et Alpaje, une malle 

pédagogique. Elle a pour but de faire découvrir aux enfants des jeux multi sensoriels, des poupées en 

fauteuil roulant ; des livres sur le handicap pour enfants et adultes. Le but étant d'ouvrir la discussion 

avec les familles, l'équipe. 

Nous avons accueilli en urgence 5 enfants, deux du fait de l’hospitalisation puis arrêt maladie 

et absence de leur assistante maternelle, trois autres pour pallier à la reprise de travail de la maman. 
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3.8. La fréquentation :  

Graphique des heures réalisées en % : 
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Nous pouvons noter une légère baisse en septembre et ce plus ou moins jusqu’en fin d’année 

(sans compter les vacances de la Toussaint où nous avons eu du monde). Cela est dû aux arrivées des 

nouveaux enfants, aux adaptations, qui se font de façon échelonnées et donc qui ne permettent pas 

d’avoir dès septembre un effectif au complet. Nous essayons malgré les exigences de ces taux de 

fréquentation de respecter les besoins des familles.  Ainsi, des contrats ont démarré plus tard que 

prévu, avec moins de temps de garde. La recherche de nouvelles familles est longue et le 

remplacement ne peut se faire très rapidement.  

 

Graphique heures facturées en % : 
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Les pics d’août et décembre, ne sont pas significatifs, ils correspondent à la fin des contrats et donc ils 

comprennent la régularisation effectuée des congés non pris donc facturés. Cependant, le reste est 

révélateur du fonctionnement. 

Comparatif depuis 2015 : 

Année Nb de jours 

d’ouverture 

Taux de 

facturation 

Heures 

réalisées 

Pourcentage 

par rapport 

aux heures 

potentielles 

Heures 

facturées 

Pourcentage 

par rapport 

aux heures 

potentielles 

Heures 

potentielles 

2015 246 112% 33817 81.25% 37684 90.5% 41132 

2016 237 110% 31702 76.89% 34982 84.86% 41231 

2017 233 109% 30556 75.90% 33320 82.76% 40259 

 

Nous pouvons constater qu'en 2015, le nombre d'heures facturées, donc le taux de 

fréquentation est plus élevé. Il y a eu plus de jours d’ouvertures et surtout de nombreuses 

modulations. Ces modulations servent lors des vacances ou des périodes de moindre affluence, et 

sont demandées auprès de la PMI. Ainsi, au lieu de calculer un taux de fréquentation sur 20 ou 15 

places nous le calculons sur 8 ou 10 places. Cela permet d’avoir un taux de fréquentation proche de 

100%, mais ne représente pas tout à fait la réalité. Vous pouvez noter que malgré un nombre de jours 

d’ouvertures moins important qu’en 2015, nous sommes sur un nombre d’heures potentielles quasi 

identique en 2016. 

 Nous avons moins fait de modulations hormis celles citées au-dessus, ainsi nous absorbons 

moins « facilement » les baisses de fréquentation dues aux vacances, au début d’année scolaire, aux 

difficultés d’équipe…. Malgré tout, les taux de fréquentation restent corrects. La Caf nous impose 

d’avoir 70% de taux d’occupation pour prétendre à la prestation de service unique. De plus, c’est elle 

qui nous a conseillé de ne plus faire autant de modulations. 

Pour obtenir le meilleur taux de prestations de la CAF, celle-ci nous impose de fournir les 

couches et les repas et de ne pas dépasser un certain seuil d'écart entre les heures facturées 

(contractualisées) et celles réellement effectuées. Grâce à une gestion de plus en plus fine des 

contrats, nous améliorons ce taux de facturation. Cela demande malgré tout une vigilance extrême. 

Nous pouvons, de plus, expliquer cette légère baisse d'heures facturées par différentes raisons : 

 Nous avons fermé plus de jours qu’en 2016. 

 La priorité donnée aux fratries a monopolisé des places qui n'ont pas pu être occupées en 

attendant. 

 Pas de halte-garderie pour combler ses manques. 

 Une rentrée scolaire dure à démarrer : le planning des familles qui changent (à la baisse) 

jusqu'au dernier moment. Nous le constatons depuis plusieurs années et cela est dur de les 
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remplacer du jour au lendemain, malgré une anticipation du planning dès janvier. 

 Une équipe incomplète et non stable (beaucoup de remplacement), beaucoup de bébés en 

septembre, donc nous n'avons pas cherché à remplir à tous prix les plannings d’accueil des 

enfants. 

 

IV/ LES ACTIONS PEDAGOGIQUES MISES EN PLACE EN 2017 :  

 Au quotidien, les professionnelles du lieu d'accueil proposent aux enfants des activités ludiques 

et variées. Nous travaillons plus en année scolaire, au fil des départs à l’école et arrivées des enfants. 

C’est cela qui rythme nos projets. 

 

  Le projet pédagogique est en constante évolution, il se nourrit du passage de chaque salarié, des 

formations effectuées. Il doit donc être retravaillé très régulièrement, pour répondre au mieux aux 

besoins des enfants. 

Actuellement, les enfants sont accueillis tous ensemble, leur rythme propre est respecté et nous 

proposons des ateliers ouverts dans lesquels, les enfants évoluent en fonction de leurs besoins et 

envies. 

 

Cette rentrée 2017/2018, nous avons fait le choix de partir sur le thème des couleurs pour 

décliner la décoration des photos, des enfants, leur casier, les salles, le tableau des anniversaires. En 

2016 / 2017, c’était le thème des « fruits et légumes » qui avait été retenu. 

L’équipe de professionnelles offre donc aux enfants un panel d’activités d’éveil au quotidien, afin que 

ces derniers puissent grandir, s’épanouir, devenir qui ils sont. 

Pour citer quelques exemples : 

Les jeux libres, la pâte à modeler, la peinture, le dessin, le coloriage, le collage de matériaux diverses, 

le transvasement, les gommettes, la musique, la lecture, la motricité, les jeux d’eau, les jeux 

d’imitation, le maquillage sensoriel, des sorties, de la cuisine, de la psychomotricité, de la relaxation… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Les animations et sorties peuvent être pensées en partenariat avec les parents. De plus, sans eux, 

elles ne pourraient se concrétiser, car souvent ils nous accompagnent, de façon à avoir le nombre 

d’encadrant suffisant. C’est dans ce travail de partenariat que nous avons effectué plusieurs sorties ou 

animations. 
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4.1. Les sorties : 

 

 Le 2 février, nous avons effectué une sortie au Chicas pour un concert de Harpe et une 

dégustation de crêpes. Deux parents nous ont accompagnés, ce qui a permis d'emmener 8    

enfants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le 22 février, la crèche a fermé ses portes le temps d'une déambulation dans les rues de Gap, 

déguisé sur le thème de la mer.  Participer au carnaval organisé par la ville de Gap est 

important pour l'association. Nous prenons part à la vie de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projet marionnettes : ce projet mené en commun avec la crèche des Bulles d'enfants, fût 

notre fil conducteur pour animer un temps lors de la fête des petits bonheurs du 10 juin à 

Charance, organisée par notre fédération Alpaje, en lien avec toutes les structures 

associatives du département.  

Pour rappel, les p’tits bonheurs qui ont déjà eu lieu en 2016, a pour objectif de combattre la 

morosité et mettre en valeur, en dehors de nos crèches, tout ce qui se passe de beau dans nos 

structures, plutôt que de voir toujours le négatif. Cette année, le thème est l’éveil culturel et 

artistique. Pour cela, nous avons choisi les marionnettes et nous nous sommes associés à l’équipe de 

la crèche des Bulles d’enfants à Gap. 

Ce projet a donné lieu à une sortie au festival des marionnettes le 5 avril, ainsi que des ateliers de 

confection de marionnettes, un s'est déroulé à la crèche des bulles d'enfants et l'autre dans notre 

structure. Les enfants ont apprécié aller découvrir le lieu de vie d'autres copains. 
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 Des sorties à la médiathèque de Gap ont eu lieu : le 14 mars, le 28 mars et le 25 avril. A 

chaque sortie 6 enfants ont pu y participer. 

 

 Traditionnellement, nous avons effectué une sortie avec les grands qui rentrent à l'école en 

septembre. Ainsi, en juin, les enfants, des membres de l’équipe et des parents 

accompagnateurs ont pris le bus pour se rendre à Corbi Park, 13 Enfants et 3 parents y ont 

participé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie piscine : 

Cet été nous avons profité du beau temps et de la piscine municipale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectacle de rue à Gap : 

 Une mercredi après-midi de décembre, les enfants ont bravé le froid pour aller assister à un 

spectacle de grosses marionnettes dans les rue de Gap. Malgré tout, elles étaient impressionnantes 

ces marionnettes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Les activités : 

Pour sortir un peu du quotidien, des activités exceptionnelles sont réalisées par les enfants 

pour la fête des pères et des mères, par exemple, ou… : 
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La chasse aux œufs : 

Cette année, nous avons fait le choix de l'organiser un soir à 17h30, le 25 avril, afin que les 

parents puissent y participer avec leur enfant. Ce fût un véritable succès, 14 familles étaient 

présentes. Idée à garder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fête de fin d’année :  

Nous l'avons fait en 2 temps, un 1er, un samedi matin (le 17 juin), en partenariat avec la 

crèche des bulles d'enfants. Nous sommes allés chez eux partager un spectacle et un pique-nique. 

L'intention était de continuer de créer du lien entre les deux structures et leurs adhérents et 

également de pouvoir partager les coûts d'un spectacle. 

Le deuxième temps s’est déroulé le 7 juillet. L’association a organisé une soirée festive sur le 

thème des caraïbes. Au programme, spectacle de marionnettes assuré par l'équipe, karaoké, guitare 

jouée par un papa, barbecue, le Ludambule nous avait prêté divers jeux pour enfant et adultes...18 

familles y ont participé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion des nouveaux parents : 

Le 30 juin, nous avons convié les nouveaux parents (dont les contrats démarrent en 

septembre) à une réunion de présentation de la structure, de l'équipe, des projets. C'est l'occasion 

pour ces parents de poser leurs questions, de faire connaissance avec la personne qui sera la 

référente de leur accueil, de le planifier. Et surtout, l'objectif est de rencontrer d'autres nouveaux 

parents et ainsi d'avoir des têtes identifiées lors de leur arrivée en septembre.  Initialement, cette 

réunion devait se dérouler avant la fête de fin d'année et ainsi permettre à ces parents d'y participer. 

Mais celle-ci a été annulée pour cause du mauvais temps et seule une famille a pu revenir la semaine 

suivante.  

Pour 2018, nous prévoyons de faire suivre l'assemblée générale à cette réunion, afin 

d'accueillir les nouveaux parents et de les intégrer au mieux. 
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Atelier d'éveil musical : 

Nous avons continué les ateliers musique, animé par Heidi Pons : 

 4 ateliers, au rythme d'une fois par mois sont proposés aux enfants. Les jours varient, ainsi tous 

peuvent y participer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La semaine du goût : 

Du 9 au 13 octobre, nous nous sommes saisis de la semaine du goût pour aller encore plus 

loin dans notre démarche autour de l’alimentation. Ainsi, sur une semaine, les enfants ont pu 

découvrir des plats différents de d’habitude. Le thème que nous avons choisi cette année a été les 5 

sens. Ainsi les enfants ont dégusté des repas, avec les doigts, des plats très odorants, un repas à 

l'envers.... 

 

Halloween :  

Le matin d’halloween, le 31 octobre, les familles ont pu découvrir, une crèche totalement 

changée, qui pouvait même faire un peu peur… 

Tous les enfants ont joué le jeu d’être déguisés. Une sortie au parc et un repas au restaurant la  

Pataterie ont été organisé pour le plus grand plaisir des petits et grands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet lire en famille : 

 C’est un projet qui a pour but de redonner une place aux livres au sein de la crèche et dans 

les familles.  10 personnes ont participé aux ateliers lecture, dont 4 parents différents, 16 enfants 

différents. La bibliothèque enfant/adulte avec prêt de livres, commence à vivre, notamment 

l’emprunt de livre pour adultes qui augmente.  

Suite au sondage réalisé l'an passé auprès des familles, nous avons modifié les jours des ateliers, ils 

ont lieu, les mercredis au lieu des jeudis. Ainsi plus de familles peuvent être présentes. Ces ateliers 

n’ont repris qu’en novembre 2017. Un autre atelier, animé par l’association lire et faire lire s’est 

déroulé en décembre, avec qui nous avons signé un partenariat. 
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Projet sur l’art : 

Une salariée a initié un projet autour de l’art, « à la manière de ». Ainsi nous avons fait appel 

aux parents pour nous apporter des bouteilles de lait, des bouchons de bouteilles, du matériel de 

récupération afin de créer un mur sensoriel. Nous avons donc transformé le couloir en tunnel de 

sensations. Quel bonheur pour les petits et certains grands d’y passer en courant pour faire un 

maximum de bruit, ou de se laisser toucher par les objets…. 

Avec ce mur sensoriel, nous avons concouru aux Girafe Awards. Nous attendons de savoir si notre 

projet a été primé ou non. 

 

 

 

 

 

 

Le projet d’aménagement du jardin : 

  En 2016, nous n'avions pu le réaliser car nous attendions le retour des subventions. En 2017, 

nous avons pu acquérir : 2 bacs à sable, un parc pour les bébés, une chenille et un tunnel de 

motricité. Une maman nous a donné des structures motrices afin de compléter cet aménagement. 

L'objectif est de permettre aux grands comme aux petits de profiter du jardin en toute sécurité et 

avec des aménagements répondant à leur besoin de développement (cabane, bac à sable, parc pour 

les bébés…).  

 

 

Fête de noël : 

Le 9 décembre, la crèche a organisé une fête de Noël. L'équipe a créé un spectacle qui avait 

pour thème un noël au fond de la mer. Le jour de la fête les enfants étaient invités à se déguiser sur 

ce thème. 

Le père Noël était de la partie. Il est arrivé en canoé kayak et a apporté à chacun un petit 

ballotin de chocolat, pour le plaisir des gourmands. Les familles ont pu être photographiées avec ce 

dernier. 
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Le spectacle a été suivi d'un goûter offert par les parents. 

 

Nous avons comptabilisé, 25 familles sur 36 familles conviées. Ce fût donc une réussite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un marché de Noël a également été proposé aux familles, lors cette fête. Les créations ont 

été réalisées par les enfants, quelques-unes par des salariées ou parents. Les bénéfices de celui-ci 

permettent à la structure de réaliser des sorties, d’acheter du matériel pédagogique aux enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

Les calendriers : 

Chaque fin d’année, l’équipe propose de réaliser des calendriers personnalisés avec des 

photos de l’enfant, afin d’avoir un souvenir. Cette année, ils ont, de nouveau, rencontré un véritable 

engouement (72 calendriers). Merci aux salariées qui s’y sont données à fond. 

Journée pyjama :  

 La veille des vacances de Noël, nous avons organisé une journée pyjama. Nous avons donc, 

adultes et enfants, passé la journée en pyjama, transformé la salle d'accueil en lit géant, pris un 

brunch le midi. Le moment de surprise passé, les enfants se sont saisis de ce temps exceptionnel et y 

ont pris beaucoup de plaisir, surtout au moment du brunch. Une maman est venue partager le brunch 

et avait revêtu un pyjama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces actions permettent de créer une dynamique autre dans l’équipe, de créer une émulation, de 

renforcer nos liens avec les familles. 
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4.3. Les partenariats :  

L’association les P’tites Canailles a le souhait de travailler avec d’autres, d’enrichir sa réflexion 

et son accueil. Ces partenariats sont pour nous également, l’occasion d’être acteur du territoire. 

C’est pourquoi, divers partenariats se sont développés et d’autres le seront. 

 

- Avec Alpaje (notre fédération), qui nous permet d’être au fait des nouveautés concernant 

notre domaine d’intervention, et nous offre aussi un appui technique. Deux salariés font 

partie du conseil d'administration. 

De plus, nous nous sommes engagés, avec eux, dans un projet sur les petits bonheurs, qui regroupe 

toutes les structures petite enfance du département. 

 

- Nous participons également à des rencontres inter structures petite enfance de Gap, 

organisées par ALPAJE, afin de pouvoir échanger sur nos difficultés rencontrées qui souvent 

se recoupent et de fait peuvent trouver des issues favorables. 

Par exemple, nous avons mis en place une liste d’attente commune, afin d’identifier, quelle famille est 

accueillie où et donc avoir une plus grande visibilité sur cette liste. Ce travail doit encore être 

amélioré. 

 

- Avec les différents acteurs de l’économie sociale et solidaire dont nous faisons partie. 

 

- Le Ludambule, ludothèque de Gap, qui nous propose des interventions jeux au cours de 

l’année. De plus, nous mettons à leur disposition une partie de notre garage, afin qu’il puisse 

stocker des jeux. 

 

- La MFR pour le suivi des apprentis et certaines des salariées vont y faire des interventions. 

Ainsi, nous pouvons transmettre notre pratique à nos futurs pairs et garder de surcroît une 

réflexion sur celle-ci, car en allant la transmettre, nous allons aussi la questionner, ce qui nous 

permet d’avancer, d’être toujours à la recherche d’améliorations. 

 

- La mission jeune pour le suivi des contrats en emplois avenir. Cette dernière reste un appui 

pour nos démarches d’employeur. 

 

- Le Département pour les contrats CUI-CAE 

 

- Le médecin référent, nous avons explicité ci-dessus ses missions et notre collaboration. 

 

- La PMI : protection maternelle infantile (service du Conseil Départemental). Ce service a un 

regard sur nos actions, sur notre possibilité d’ouvrir la structure ou non, mais il n’a pas qu’un 

rôle de contrôle, il a également un rôle de conseil, sur des maladies, des conduites à tenir, sur 

notre futur déménagement, par exemple. 

 

- La bibliothèque. Nous y allons régulièrement avec les enfants. 

 

- Les REAAP (réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement à la parentalité), c’est un réseau 

départemental qui met les acteurs de la parentalité en lien et qui permet donc d’aller encore 
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plus loin dans l’accompagnement que l’on peut faire auprès des familles. En ayant une 

connaissance de ces différents acteurs, nous pouvons mieux accompagner, et aiguiller les 

familles en fonction de leur besoin. 

 

- Le Chicas de Gap. Cette année, nous avons mis en place un projet de création de mur végétal, 

avec les personnes âgées. Pour ce faire, les enfants (6 en moyenne) sont allés au CHICAS, cinq 

fois pour planter, arroser, partager un goûter… La 6ème séance, ce sont les personnes âgées 

qui sont venus partager un goûter dans notre jardin et planter des fleurs avec nous. Les 

enfants avaient peint des pots de fleurs et planter des plantes, qu’ils ont offerts aux 

personnes âgées lorsqu’elles sont venues à la crèche. Nous avons créé des palettes 

jardinières, pour reprendre ce que les enfants ont fait au CHICAS et ainsi faire du lien. Une 

fois peinte, nous y avons suspendu des jardinières et planter des fleurs, plantes 

aromatiques…. 
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V/ Le rapport financier 2017 : 

L’association bénéficie de plusieurs subventions afin d’assurer l’intégralité de ses services. 

Sans celles-ci, elle ne pourrait pas faire face à tous les frais et faire aboutir les projets d’amélioration 

de la structure. Les principaux financeurs malgré quelques incertitudes ont maintenu leurs aides. 

L’ensemble des membres du Conseil d’Administration sont reconnaissants et remercient l’ensemble 

des partenaires et financeurs.  

 
- Subventions de fonctionnement :  
* La Caisse d’Allocations Familiales des Hautes-Alpes, est le principal financeur par l’intermédiaire du 
contrat de Prestation de Service Unique. Rappelons que l’association les P’tites Canailles a toujours 
confectionné les repas sur place, et fournis les couches depuis quelques années déjà.  
* La Caisse d’Allocations Familiales des Hautes-Alpes, nous a octroyé une aide exceptionnelle de 
5200€ dans la mesure où notre structure a des horaires atypiques contre 6500€ en 2016.  
* La mairie de Gap, via son service du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), est un important 
partenaire : grâce au contrat qui lie la mairie et la crèche, l’association bénéficie d’aides conséquentes 
(49500€), à cette aide se rajoute la prise en charge du loyer. Cependant, nous pouvons noter que la 
diminution de 10% de cette aide pour 2016 s'est maintenue en 2017. 
* Le Conseil Départemental des Hautes-Alpes, qui avait accordé une aide de 6600€ en 2015 contre 
7920€ en 2014, afin de contribuer au bon fonctionnement de la crèche, a supprimé cette aide en 
2016. Pourtant, cette aide est indispensable au service de la crèche. En 2017, nous n'avons pas perçu 
de subvention de fonctionnement, mais le département a financé des projets spécifiques. 
* L’UDAF qui a contribué à notre bon fonctionnement en nous accordant une aide de 722.63€ en 
2015, mais aucune en 2016. Par contre nous avons reçu 332.54€ de 2015, en 2017 et 288.20€ pour 
l’année 2017. 
* La Région, nous verse une aide de 2000€, pour les salariés en contrat d’apprentissage. 
* L'Agefiph, nous a octroyé une subvention de 4000€ du fait de l’embauche de l’apprentie qui est 
reconnue travailleur handicapé et nous a accompagné financièrement à hauteur de 2000€, pour 
l'aide au maintien de celle-ci dans son poste, et de 3000€ pour l'achat de lits facilitant son travail. 
  
 
- Subventions d’investissement :  
* En 2017, La Caisse d’Allocations Familiales des Hautes-Alpes nous a financé 1308€ pour l'achat de 

matériel informatique. 

* La MSA, a également participé à ces achats de matériel informatique à hauteur de 500€. 

*Le conseil départemental, pour notre projet d’aménagement du jardin, nous a alloué une 

enveloppe de 1000€.  

Ces subventions sont essentielles à la structure, qui grâce à elles, peut renouveler le matériel, 

proposer des nouveautés et ainsi garantir une qualité d’accueil. 

VI/ EN 2018 : 

6.1. Les projets et partenariats à venir : 

Divers projets devraient voir le jour ou se poursuivre : 

 La création de la newletter qui permet de transmettre aux parents des infos sur la vie de la 

crèche, entre autre. 
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 Le partenariat pour des sorties à la patinoire avec les 2 autres crèches associatives de Gap. 

 Le déménagement en septembre 2019, avec une sollicitation des parents pour effectuer une 

partie des travaux.  En 2017, des réunions avec les parents, l’équipe, les architectes, les 

partenaires ont été organisés. C’est un projet de grande ampleur qui va monopoliser 

beaucoup de temps et d’énergie, pour un résultat que l’on espère grandiose. 

 Un projet commun aux structures de Gap autour de photos prises dans les quartiers des 

crèches, porté par l’association Alpaje. 

 Un changement de fonctionnement des cahiers de vie des enfants. 

 Une commission vie associative : lors d’un CA, il a été décidé de créer une commission, afin 

de mettre en valeur ce qui s’y passe, d’organiser les festivités à la crèche, de travailler sur la 

communication à l’intérieur et à l’extérieur. Elle n'a pas pu vivre en 2017, nous espérons que 

ce sera le cas en 2018.  

 Travail sur les risques psychosociaux : rédaction définitive du document unique. Nous l'avons 

réamorcé en 2017, il doit être finalisé en 2018. 

 

6.2. Les fermetures : 

En 2017, la structure a fermé une semaine à Noël, le vendredi du pont de l’ascension, plus les 

jours fériés et 2 semaines l’été. La structure, faute d'enfants présents en nombre suffisant et comme 

le stipule le règlement intérieur, a fermé deux mercredis en août. 

En 2018, l’association, au regard des besoins des familles, a décidé de fermer ses portes du 30 

juillet au 12 d’août et une semaine à Noël. 

VII/ EVALUATION GENERALE DES ACTIONS ET DU FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE : 

Le bilan est plutôt positif, malgré les aléas du quotidien. La structure a connu durant l’année 

plusieurs mouvements d’équipe, avec ce que cela représente de déstabilisation, et d’incertitude. 

Mais, l’équipe pédagogique, s’est mobilisée autour de la vie de la structure et de ses projets, afin de 

permettre aux enfants et à leurs familles de vivre des temps forts dans la vie de la structure. De plus, 

nous constatons une implication plus marquée, des retours positifs en hausse, de la part des parents, 

par rapport aux projets, aux ateliers, aux sorties, ce qui nous encourage à poursuivre dans cette voie.  

 

L’année 2017, est une année, qui malgré un bilan financier en négatif et des taux de 

fréquentation en légère baisse confirme une certaine stabilité, malgré moins d’accueil de septembre 

à décembre, comme cela est expliqué précédemment. La rentrée scolaire reste toujours un moment 

critique, des contrats ont été modifiés ou annulés. Nous pensions pouvoir mieux anticiper ces 

mouvements de personnels cette année, néanmoins nous sommes tributaires des instances de l’Etat. 

Le constat de l'année 2016, reste le même pour 2017 (du mal à recruter, beaucoup de mouvement 

d’équipe, changement de planning des familles). Est-ce rassurant ou non ? 
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Le bilan financier s'explique également par une obligation de la masse salariale pour faire 

face à l'encadrement quasi individuel des bébés que nous avons eu en septembre. Ce surcroît 

d’activité est géré par l'embauche d'un salarié à temps partiel supplémentaire et la diminution du 

temps administratif de la direction, ce qui n'est pas à long terme une solution. 

  

L'équipe est de plus en plus impliquée dans la vie de la structure, sa pérennité, son avenir et 

cela est essentiel à une structure qui se remet en question, qui est en recherche d’évolution. 

Les partenaires ont répondu présents pour nos projets de déménagement et 

d'investissement, ce qui nous conforte dans la légitimité de ces derniers. 

 

7.1. La liste d’attente : 

A la rentrée de septembre 2017, nous avons accueillis 12 nouvelles familles et surtout nous 

n’avons pas pu satisfaire 30 demandes de familles résidant à Gap, et 21 Hors Gap.  Il a été décompté 

les pré -inscriptions des familles qui ont trouvé un autre mode de garde, soit 25 pour Gap. Certaines 

conservent leur inscription pour septembre 2018. Comme l'an passé, des familles prennent ce qu'il 

reste comme place et combinent avec un autre mode de garde, afin d'être quasi assurées d'avoir les 

jours souhaités l'année d'après. 

Ce sont des demandes pour des places en crèche, nous avons peu de demandes en 

occasionnel. Il existe donc beaucoup de demandes non satisfaites. Ces chiffres sont rassurants quant 

à l’avenir pérenne de la structure, au niveau des besoins des familles, mais ils révèlent également le 

manque de structure sur le territoire. 

7.2. Les améliorations à apporter : 

 La collaboration et l’implication des familles doivent être encore et toujours travaillées. Nous 

travaillons beaucoup sur la communication, la transmission des informations, par le biais des cahiers, 

de montages photo qui appuient nos échanges vocaux, des nouveaux outils mis en place cités 

précédemment. 

Concernant les contrats auprès des familles, nous avons essayé d'être plus clair et de mieux 

anticiper leurs besoins afin de ne pas avoir autant de modification à la rentrée scolaire. Malgré cela, 

nous avons encore été confrontés à ces modifications qui compliquent la période de septembre à 

décembre. 

Nous devons aussi peut-être revoir la priorité de place octroyée aux fratries, surtout lorsqu'ils 

n'arrivent pas en septembre. 

La liste d’attente commune doit encore être affinée pour gagner en efficacité et visibilité. 

Nous devons être plus réactifs sur la communication d’événements qui se passent à la crèche. 

En tant qu’association, nous ne sommes pas très visibles en dehors de nos murs. Seuls nos 

partenaires proches, nous connaissent. 

 Nous sommes tributaires des organismes de l'état (pour les contrats, les aides...), il va falloir 

dans les années à venir repenser notre fonctionnement, trouver d'autres financeurs, peut-être 

inventer un autre modèle économique. 


